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Se Journal ne HÉ pas être crié
VISIONS D'AVENIR

Un grand journal de Pétrograd , la
* Gazette de la Bourse » publiait le 1er
janvier 1913 les curieuses hypothèses
suivantes du professeur Tchinsky .

Hier

Lugubre année ! s' écrie-t il . Le ton
nerre des canons , les lueurs des incen
dies, le gémissement des moribonds , les
cris de détresse retentiront du côté des
Balkans . Les diplomates s'efforceront ,
en vain , de sauvegarder la paix univer
selle . Les nations continueront à s' irri
ter les unes contre les autres . C'est l'Au
triche qui est désormais le pire danger
pour la paix européenne . La réunion
hétéroclite des peuples opprimés par les
Germains et les Magyars se dissout ;
l'Autriche se désagrège . Personne n' gno-
rera plus que l'Autriche fut une marion
nette aux mains d' un habile régisseur .
Ce n'est pas contre elle , mais contre
lui qu' il faut agir . C' est lui l'ennemi im
placable des Slaves ! El lui encore l'en
nemi juré de la paix , l'orgre repu du
sang des peuples exterminés !

L'heure de la vengeance approche . Ce
sera la mêlée grandiose des nations .
L'année 1 1 5 ouvrira une ère nouvelle
à l'humanité .

Berlin donne un signal pour déchaîner
la tempête . D' immenses massacres sé
vissent . Le monde verra , pour la der
nière fois , la ruée violente des hordes
germaniques , pour la dernière fois , car
la fin de la Prusse et de l 'empire alle
mand approche . Les Etats qui ont jadis
existé en Europe centrale vont ressus
citer . Mais la lutte sera compliquée lon
gue , meurtrière .

Ce'le ultime tragédie , c' est la Prusse
qui l 'aura montée . Cette Prusse ne mour ¬
ra pas de la mort des braves . Devant
l ' Europe surprise se révélera la faiblesse
insoupçonnée d' une nation qui ne «crai
gnait personne hormis Dieu », mais qui ,
en réalité , tremblait de peur, consciente
de sa pusillanimité et de sa pourriture
morale . La Prusse finira honteusement ,
et cette fin marquera une étape décisi
ve de l ' histoire de la civilisation .

Je vois se créer des nouveaux Etats .
De nouveaux systèmes de gouvernement
vont également naître . Je vois de gran
des modifications sur la carte de l' Eu
rope.

De formidables coalitions vont surgir :
d'un côté la Russie , la France, l'Angle
terre, l' union balkanique ; de l'autre :
l'Autriche , l'Allemagne , la Turquie . La
Roumanie et l' Italie resteront longtemps
neutres ; elles pencheront du côté du
plus fort et ne marcheront qu'avec ceux
qui auront la vic'aire finale assurée dans
leurs mains .

Je vois la croix restituée à la mosquée
Sainte-Sophie . Une dictature militaire
règne en Turquie . Le gouvernement des
Jeunes Turcs succombe . L'empire o'to-
man s'écroule . Une République surgit .

La Grèce , tout en restant en dehors
de l'union balkanique , enlèvera aux
Turcs les îles habitées par les Grecs,
s'emparera des côtes d'Asie et prendra
pied sur ce continent .

Le 27 janvier 1913 , le professeur
Tchinsky envoya une lettre à la « Ga
zette de la Bourse ». Elle fut publiée le
29 . Il y était dit qu'une grande guerre
européenne est imminente et que les
Austro Germains seront vaincus par de
puissantes armées coalisées . <■ Prévenez
vos lecteurs ! » concluait M. Tchinsky ,

Nous avons lextuellement reproduit ,
sans déplacer une seule virgule , les pré
dictions du professeur Tchinsky pour les
années précédentes . On reste rêveur en
face de leur exactitude . A part deux ou
trois points d' importance secondaire , tout
se réalisa presque à la lettre .

A la date du 27 janvier dernier , le
professeur Tchinsky publia daas la
« Gazette de la Bourse * les prévisions
que voici :

Demain

Les forces coalisées de la Russie , de
la France , de l'Angleterre , du Japon , de
la Belgique ainsi que de l' Italie qui se
trouve sur le point de rompre sa neutra
lité , détruiront finalement la puissance
teutonique .

La Prusse délaissée par l'Autriche tâ
chera encore do menacer Rome et le Vati
can. Mais en fin de compte , l'Allemagne
aura perdu toutes ses colonies et une
partie notable de ses possessions en Eu
rope . Je vois la disette en Prusse , l'effon
drement de l'État et une tragédie dans
la famille des Hohenzollern .

L'Autriche, écrasée , dépecée , impuis
sante , victime de son aveugle confiance
à la Prusse , acceptera les conditions de
paix , proposées par les alliés . Elle sau
vera de ia sorte plus qu'ello ne le suppo
sait . Cependant la Galicie , la Silésie , la
Bohême , la Moravie, la, Hongrie et les
contrées slaves du sud seront détachées
de la double monarchie .

La Turquie , terrassée par l' Italie , pas
sera outre aux menaces de la Prusse et
acceptera des conditions de paix séparées
Elle restera maîtresse de Constantioople
mais pour un certain temps seulement ,
et perdra plusieurs de ses provinces

Je vois , à part cela . la chute des
Jeunes-Turcs , une révolution , la Républi
que , une sanglante dictature . Le Bos
phore et les Dardanelles seront ouverts à
tous ; la questi ; n des Détroits sera donc
réglée par l'établissement d' un contrôle
international .

Après-Demain

Le professeur Tchinsky va plus loin .
Toujours à la même date il écrit dans
la « Gazette de la Bourse » ces prévisions.
Nous verrons si l'avenir les confirmera
comme l ont été ses vues précédentes .

La Russie victorieuse conquerra la Ga 1
licie . le duché de Cracovie , une partie de
la Prusse orientale et une partie de la
Posnanie . Elle s' agrandira au-delà du
Caucase et exercera , avec d'autres puis*
sanees , le contrôle sur les Détroits . Le
règne sur la mer Noire et le Bosphore
se trouvera dans ses mains . A Constan
tinople , l' Eglise chrétienne sera rétablie .

La France reprend , à la joie de tous ,
l ' Alsace-Lorraine et occupe la Westphalie
Elle élargit ses conquêtes coloniales, son .
influence diplomatique rentre dans une
voie d'épanouissement , la République
devient un foyer éblouissant de vie , de
travail et de civilisation .

La Grande Bretagne conserve la majeu
re partie des colonies allemandes , occu
pées dès le début de la guerre . Elle éta
blit son protectorat sur la Syrie , la Pa
lestine et l'Arabie . Tous ces pays se ver
ront plus tard annexés à l'Angleterre .

L' héroïque Belgique rentrera en posses 1
sion de toutes ses terres . Le Grand-Duché
de Luxembourg sere attribué au roi Al
bert 1 er , « le Prévoyant » . La grande *
duchesse de Luxembourg, soumise à l' in
fluence des Hohenzollern , recevra comme
compensation une province quelconque
de l'Allemagné occidentale . Li Belgique
aura , en outre, agrandi son domaine
colonial .

Le Japon conservera les colonies alle
mandes occupées actuellement par les
troupes du Mikado . Sa voix pèsera " sé
rieusement sur la balance des négocia
tions de paix

L' Italie va enfin pouvoir annexer les
provinces autrichiennes où la population
italienne prévaut . Mais elle n' en sera pas
satisfaite . L' Albanie et une partie de
l'Afrique du nord resteront l' objet de ses
aspirations .

La Pologne ne sera agrandie qu'aux
frais de terres autrichiennes . Sa capitale ,
Varsovie , devient un centre important de
la science, des arts , de l' industrie et du
commerce .

Le premier pays détaché de la Fédé
ration germanique seia la Bavière . Loin
d'en être mécontente , elle en profitera
pour s'allier à la France et peut être
aussi à l'Autriche .

La Bulgarie reçoit la province balkani
que ardemment disputée : la Macédoine .
On lui accorde également une partie de
la Roumélie.

La Bohême entre sous le protectorat
russe . Ei e devient largement au'oname
et s'agrandit aux dépens de la Moravie
et de la Saxe .

La création d' une Fédération balkani
que peut être considérée, vers !a fin de
l'aunée 1915 , comme accomplie . Elle en
globe : la Graïne , la Slavonie la Bosnie ,
l'Herzégovine , le Monténégro et la Serbie .
Le Sandjak y entre aussi, mais il se
trouve sous le triple protectorat de la
France , de l'Italie et de la Russie . Parti
cularité : dans la Fédération balkanique ,
c'est le Monténegro qui joue le rôle pré
pondérant . Ce pays , le plu - petit d'Eu
rope , a un grand avenir .

La malheureuse Serbie ne doit pas
compter sur l'agrandissement de son
territoire Mais , en revanche, elle n'aura
plus à craindre qui que ce soit . L'évo
lution de ce pays se poursuivra désor
mais sans difficulté ,

Le sort des autres pays est réglé de la
façon suivante :

La Grèce occupe les îles , la côte tur
que de l'Asie Mineure , y compris la ville
de Smyrne .

La Hollande , dont la neutralité sera
violée , recevra quelques îlots à titre de
compensation .

La Transylvanie et une partie de la
Hongrie sont accordées à le Roumanie .

La Suisse , un instant violée , reçoit
une récompense matérielle .

La Hongrie , privée d' une partie de
ses le res , devient État indépendant .

Les Etats scandinaves , ayant gardé
pendant la guerre une stricte neutralité ,
obtiennent de larges facilités économi
ques qui contribueront à ta civilisation
et à la richesse de ces pays .

L1 . de Buffoi) avait prévu
« Le Bocl)e »

Il paraît que M. de Buffon était un
homme délicieux et paisible .

Son commerce était affable et doux .
II . était fort soigné de sa personne ,

quoique ne se poudrant pas , et il portait
ces fameuses manchettes de dentelles dont
on a un peu abusé depuis , en les citant ,
sans parvenir à les déchirer . Il souriait
aux gens et ne se fâchait point des cho
ses . Aussi bien avait- l pour les hommes
l' indulgence d' un homme qui a beaucoup
étudié les animaux .

A toutes ces qualité , il en ajoutait
une autre dont il n'a guère é.é question
dans les littératures françaises . Il possé
dait une sorte de don divinatoire . Pour
vous en convaincre , il vous suffira de
prendre l' un de ses derniers ouvrages ,
les « Époques de la Nature », et de vous
reporter à la septième et dernière épo
que. Vous y trouverez ces quelques lignes
qui ne peuvent évidemment s'appliquer
qu'aux Allemands de nos jours :

« La condition ia plus méprisable de
l'espèce humaine n'est pas celle du sau-
vage . mais celle de ces nations au quart
policées , qui , de tout temps , ont été les
vrais fléaux de la nature humaine , et que
les ' peuples civilisés ont encore peine à
contenir aujourd'hui .

Et de combien d'autres invasions cette
première irruption des Barbares n'a-t-elle
pas été suivie ! Combien n'a - ton pas vu
de ces débordements d'animaux à face
humaine , toujours venant du Nord , ra
vager les terres du Midi ! »

Ayant écrit l'histoire de tous les ani
maux féroces , il est , somme toute , assez
naturel que Buflon ait prévu le Boche .
Il est admirable d'avoir à cette distance ,
un pareil sens de l'actualité . Le cas de
ce grand écrivain n'est d'ailieurs pas
unique . On m'assure que, récemment ,
dans l'article d' un de nos plus éminents
confrères , la censure demanda la sup
pression d' une phrase qui lui paraissait
indiscrète. Or, la phrase était de Tite-
Live . On a souri . i

Tous les soirs , vers' 5 heures , n «s
fuh lierons une 2œe Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au

bureau du journal.

DÉPÊCHES DE LA JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du latio
Paris — Voici !e communiqué officiel du 5

mars 23 heure» : En Belgique , dans la ré
gion des dunes , nous avons solidement or
ganiié la tranchée av,ncée enlevée hier par
nos troupes . Les Allemands ont essayé de
pousser leurs tranchées au contact des nôtres
à douzs repines , notre feu les a disperiés .
Au nord d'Arras , nos contre attaques , dans
la région de Notre Dame, de Lorette , ont
été couronnées d' un plein succès Dans la
soirée de jeudi , nous avons pris une com
pagnie de mitrailleuses Dans la journée de
vendredi , sur une nouvelle attaque de l'en
nemi , nous avons riposté , refoulé le» a»sail-
I?nts au delà de leur point de départ , repris
les élément» avancés restés depuis deux
jour» en leur possession et fait de nombreux
prisonnier ». Reims a été bombardée toute
la journee .

En Champagne , daas la région de Perthes
progrès masqués . Dans la « oirée de jeudi ,
une compagnie de !a Garde s'est trouvée en
cerclée dans nos lignes , Elle eut restée en
tre nos mains malgré le » efforts tentés pour
la dégager . Dans la journée • de vendredi ,
nous avon » gageé du terrai » sur tout le front
enlevé une tranchée au nord ouest de Per
the» : occupé au nord du même village , un
saillant où nous avons fait de» prisonnier».
Nous avons conquis 600 mètres de tran
chées sur 200 mètres de profondeur , au de
là de la croupe qui est au nord est de Mes
nil et progressé dans le » bois voisins .

Non » noua somme» enfin rendu» mai-
tres de plusieurs tranchées dans les ravins
au nord ouest de Beauséjour . De l'aveu des
prisonniers , les pertes de l'ennemi sont ex 1
trêmement élevée». Le moral de nos troupes
e»t excellent . En Argonne , à Vauquois , nous
avons v fait d' importants progrès dans la par
tie ouest du village , la seuie où les Alle *
mands se maintiennent encore . Au bois Le
Prêtre ( nord ouest de Pont à Mousson ) une
attaque allemandes été facile - ent repoussée .
Dan » la région de Badonviller et dans la ré
gion do Celles , no » attaques ont progressé
jusqu' au contact immédiat des fils de fer de
l'ennemi et nous avons repoussé une contre
uttaque . En AUace , à HdrtmannswHlerkopf ,
noua avon » enlevé des tranchées , un fortin
et piis deux mitrailleuses .

Paris — Le ministère do la marine nous
communique la note suivante : Les opéra
tions méthodiques contre les défenses des
Dardanelles se sont poursuivies le 3 mars ,
malgré un vent du Nord Est assez gênant-
De nombreux chalutiers ont drâgué toute la
partie du détroit comprise entre l'entrée et
la pointe de Souan Dera , pour permettre aux
cuirassée qui bombardent Tchnanak Kaleszi
de «e déplacer avec sécurité . Le ponte d'ob
servation de Gaba Tepe a été détrait par un
croiteur . En divers points de la côte , de3
batteries de campagoe et des rassemblements
de troupes ont été canoonés par les navires
alliés .

Sur la cote de Syrie , le croiseur français
d' « Entrecasteaux » a démoli le sémaphore
d'Arsous et le cuirassé « Jaureguiberry » a
détruit un dépôt de pétrole à Seïdf .

Londres . — M semble dûment établi que
le vapeur « Tjordis » a coulé un sous-marin
allemand .

Le navire a été examiné en cale sèche , et
le capitaine B»ll télégrapïie : « L' aile de
l' hélice est arrachée , ia quille est fortement
endommagée . L' nmiral est convaincu que le
80us-ma?in a été coulé ».

Paris . — Daas la journée du 4 mars an
bâtiment de flotille de la deuxième escadre
légère française a canooné , dans ia Manche ,
un sous-marin allemand type U 2 . Trois obus
ont atteint le sous-marin , qui a plongé et
disparu sans laisser une trace .

L' occupation Allemande
dans le Nord de la France

Comment les soldats du kaiser se conduisent
en pays envahi , par un habitant de Tour
coing .

Tourcoing . ... 1915
Ils piMent les Banques

Le 10 ontobre les Allemand » rentrent à
Roubaix , Tourcoing et commencent par se
rendre à la Banque de France où ils s' em
parent de rencais#e , soit 1 million et demi
environ dan * chaque ville et de 30 000.000
pourr Tourcoing et 5 pour Roubaix . Les
habitants se cotisent pour former cette som
me qui leur est remboursée en billets de
banque émis par la ville . Dès ce jour , la
troupe ne cosse de passer t'en allant de
l'Aisne vers le front , c' est à dire par Roncq
Meesin et Ypres .

Comme chez eux !
L'État major s' installe à Roncq chez M.

Désurmont et les officiers chez M. Leurent ,
maire . Les simples soidats sont partout chez
l'habitant à Roncq , Neuville , etc. .. Tour
coing, Roubaix doivent loger les officiers ,

qui choisissent les pius jolies maisons , car
ils aiment la confartabie , les soldats vont par
fois 20 et même 80 s *<:. r 100 dans une seule
maison , où ils couchent dans la cuisine ou
au salon sur de la paUie . lis . s' y reposent 4
à 5 jours , parfois plu », parfois une nuit , et
font place à d'autres Des corps d'arméa
entiers défilent par les rues et , pendant la
halte , font faire pas mai d'affaires aux pâ
tissiers , etc. .

Les officiers se font nourrir souvent où iia
logent., prennent un baiu , s' installent dans
les salon ». lis sont particulièrement aima
bles avec les dames , l'wr offrent des fleurs ,
il » aiment beaucoup les enfant ?, mais sont
trè * corrects (dans les villes ). L' État major
s' est installé pendant 10 jours chez M. Joira
banquier à Touruoing , rue de Liile , la Fel-
dpost chez M , Dassonville père ; chez Pierre
Feipe , un autre poste . Chez M. J. Désurmont
je ne sa'3 qui s' y trouve , mais un soldat
monte la garde : c'est donc quelqu'un d'im
portance ; toute ies persiennee sont levées ,
partout , ordre de la Commaninture . instal
lée à la Mairie .

On réquisitionne les autos , les bicyclettes
qui doivent être conduite ! au conditionne
ment. Les magasins du coaditionnemenl
servent à héberger les chevaux et cavaliers
par centaines . Les Allemands aiment beau *
coup Tourcoing et s' y trouvant très bien .

Le 9 octobre , tout, les ^habitants mobilisa
bles ont ordre de la Mairie de s'enfuir ver»
Gravelines et Dunkerque , 15.000 sont faits
prisonniers, 500 tué ? par l' ennemi . Dès ce
jour , on entend le canon jour et nuit sans
arrêt et ce n'est qu' un va et vient de bletsés
prisonniers angiaùi rt français qui , en chan
tant sur l' air < ! e « Viens pon poule », nous
donnent quelque» renseignements sur la posf * '
tion des troupes françaises .

Défense de donner des douceur» ou tabac
aux Anglais que les Allemands détestent ,
mai » nou aux Français qu' ils comptent com
me camarades . Les Allemands font de nom
breux achats daus tous les magasins , paya
ble » avec des boa ? p ! u a ou moins valables ,
dévalisent les épiceries .

Ils volent les usiniers
Le 9 décembre , il o y avait plus de pain à

trouver à Tourcoing . P.mr lerosta , on se ra
vitaille très difficilement . Les usions vendent
leur charbon fin à leurs ouvriers moyennant
24 sous le sac , car ies marchands n'en ont
plus . Les Allemands out tous pris . La laine
><t le coton sont réquisitionnés . Dans la fabri-
J. Désurmont , qui confectionnait des tricots
pour l'armée , tout a été enlevé par los Alle
mands qui avaient à I - ur tèta un ancien di
recteur de l' usine ou tout au moins un an
cien employé . On dit que 7S.000 pièces ont
été enlevée». Depuis ce jour , aucune usine
ne tourne plus . MM . Kaslen et Otto ( maison
allemande de Tourcoing) viennent pour
acheter de la laine qui ne peut leur être ven
dre ( ils sont eu civils ) odUa-ci étant réqui
sitionnée par la commandatore .

On voit passer des camioss énormes char
gés de b jMes de 1 a n -j ot de coton , s'en al
lant ver? la gare de Tourcoing , où a lien tout te
trafic Des caissona (je murdiions passent jour
et nuît et oe brrdt est lugubre . Les gens sont
découragés , on non * apprend un tas da nea-
v=li»s toujours fausses , ^ eaire autres que le
gouvernement Irauç-ai-i iWaoa 48 heures à

. l' ennemi par ? quMt-r le NoK et 48 henres
après , un corps d'armée nouveau réoccupa
ia ville .

Cambrioleurs et Ivrognes
Aacnn journal n > pataH Oa laaoa catte

nouvelle toutes le » *sraïae ei , en réalité ,
ia situation e$£ toujours ta même et l 'on se
demaude ?i uoaa se'o'.i an jour débarrassés
de cette horde . On dit que les AUemaudi
ont enlevé pour 125 000 francs do bibelots
chez M. J. Désurmcut Le château Vauvertry-
ne est occupé et oa voit d e i chariot» dans
la cour d'honaeur . Li châ-eaa Joir?-Florin à
Bondues est plein de soldats . L ÎS officiers
chassent , et comme la maisioa sert de bu
reau de ravitaillement , les hommes déposant
des quartiers da viaa le sur les fautsuils , etc.
volent le via , ce qu' ils foat d' a'lleurs aussi
dans les maison ! inhabitées . Li maire de
Tourcoing fait dresser u»3 liste dos vins se
trouva t en caves .

Beaucoup de peronnrs l' enterrent ou le
cachent et en désiareut une quantité minime
Tous Isa Champagne* ,t vins ont été réqui
sitionnés , et , au fur et à me«ure des besoin ».
le maire les fera prendre à domicile . M. Dron
s'en tira très bien avec l'enneaii , et ne se
laicâo pas intimider par exemple ! Il n'a
pas verjé intégralement les 3.000 000 da
rançon > t a voulu défalquer la somme prise
à la Banque de France , et , d;t-oa , ce qui a
été enlevé chez M. Désurmont .

Les effets du lombard. ment à Lille
Les oltieiers , à Roubais , vont au Cercle et

au Grand Café , où ils se croient tout à fait
chez eux . Bref , il est temps que cela finisse
On comme ice à désespérer et les boshn»
nous disent qu ' ils sont dans le Nord jusqu'au



printemps . La propriété de M. Franckomme
au croisé Laroche , a été occupée pendant le
bombardement de Lille . Il a dû se (aire un
vide dans sa cave . Lille a été très endom
magé : 998 maisons sont détruites . Rien ou
presque sur la Grand' Place . Le café Bt Ile-
Vue et 1 Hôtel sont réservés aux officiers .
Depuis le café Jean inclus jusqu'au Grand-
Hôtel inclus , tout est détruit . De l'autre côté ,
depuis la pharmacie jusqu'à la rue des Ponts
de Comines , la rue Vieux Marché aux Pou
lets , le Kursaal , le Carlton , Cécil'Bar , Di-
voir . Rocher de Cancale , etc. .., etc. .., rien
n'existe plus . Toutes les rues avoisinantes
de la gare , à droite , à gauche , rue du Vieux
marché aux moutons, des Augustins , de
Molinel et d'autres que je ne connais point
à droite de la gare ; la rue de Béthune ,
depuis la place de la République jusque la
rue d'Amiens , la rue de Paris , depuis le
café Jean jusqu'au Parvis Saint-Maurice ;
rien n' existe plus . Au boulevard de la Li
berté , face au musée des Beaux-Arts , quel
ques grandes maisons sont détruites . A la
préfecture et au musée , rien , sinon les vi
tres détruites . Rues Nationale et Esquer *
moise , rien . A Wazemmes beaucoup de
dégâts . 11 fait mortellement triste à Lille ,
on n'y voit que des officiers qui logent sur
les grands boulevards . La vie y est très
chère et les Lillois s' attendent à un nouveau
bombardement . Les Français sont à Lom
bret Saint-André et nous promettent de
nous délivrer bientôt .

Le Kaiser est venu à Tourcoing il y a six
semaines . L' Eglise Saint Christophe sert aux
officiers protestants et catholiques , et pour
les militaires seulement .

Certifié conforme , jusqu'au moment de
mon départ pour l'Angleterre , par Bruxelles
Anvers , Flessingue et Folkestone . — G.

S-C. CALENDRsE ;»
Aujourd'hui Samedi 6 Mars 64e jour de l'aLnée

St-Colette . : demain , Ste-Oculi . Soleil , lev . 6 h. 27 .
coucher, 17 h. 39 . Lune : D. Q. le 8 Mars.

Bulletin météréologique du 6 Mars 1915
Maxima du jour : 17-4 ; Minima du jour : 9-8 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 770 7
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 770.6
Direction du vent il h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : très fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux

SOU NET
Dedicat au Sénalou Gervais

Un jour — fasiè marrit ! —Vers mount, n dins l'Argona,
Lou cièl , ennegresit . èra bas e neblous ;
Tout destrempat , lou sou èra mol e iangous ;
Lous cors èroun doulents couma quand un clas sons .
Tres souldats , bruns de pèl , fiers galants de Bellona ,
Devistoun , tout d' un cop, de Boches à moulous ;
Baiouneta au canou , d' un van espetaclous ,
Fan un chaple coumplèt de touta la colona .
Couma se res noun èra, apioi , tranquilament ,
Vènoun , moustacha au vent e tout galoiament ,
Repréne soun trauquet au founs de las tranchadas ;
f , ou chef, estoumacat ! ie fai : — Quante bèu jour
Per nostre regiment ! d' ounte siès , camaradas ?
L'un dastres , se atan,a respond : —Hion dau Mièjour i

Un Cetori dau quarliè-naut.
6 de Mars da 1915 .

Notre garnison de guerre . — Un
de nos concitoyens nous adressait hier une
correspondance au sujet de la garnison , et
faisait un rapprochement avec les villes
voisines largement dotées de soldats et qui
ne s'aperçoivent guè-e de la guerre .

M. le commandant de la place que nous
avons eu le plaisir de rencontrer à son
bureau nous a annoncé avec un certain
plaisir que notre garnison va s'augmenter
incessamment .

Pour l' instant notre caserne cst habitée
par 780 hommes du détachement du 121e ,
dans la journée ou demain doivent s'y join *
130 hommes et on annonce pour le courant
de la semaine prochaine l'arrivée de 430
soldats du même régiment qui seront fort
probablement logés dans les anciens locaux
de l'usine Gourguet .

De plus l'entente est complète entre le
service de santé et la ville qui cède gracieu
sement à celui-ci les Dominicaines où sera
installé un dépôt de convaléicents de' 300
hommes au minimum .

Nous sommes heureux de porter à la con
naissance de nos petits commerçants ces
augmentations de la population militaire et
nous espérons que grâce au concours entier
que donna la municipalité aux autorités
eiviles et militaires on voudra bien utiliser à
Cette les locaux disponibles qui permettent
l' installation parfaite des soldats

C'est ainsi que le fort Richelieu pourrait
facilement être rendu disponible car les 16
officiers allemands et leurs 8 ordonnances qui
l 'occupent sont une maigre population pour
des locaux aussi spacieux , sains et même
confortables .

Il en est d'antres que l'administration
municipale peut se procurer et qu' elle con
tinuera à mettre à la disposition du gouver
nement lorsque l'utilité en sera exposée .

Les artistes et la guerre
Mas-Ândrès est au 113e territorial .
Roberty . au détachement de la lefsection

armée de Belgique .
Joanyd , au 144e territorial , 13e compagnie .
Muller, au 115e territorial .
Paul Etty , sous lieutenant au ler zouaves .
Will , au 240e d' infanterie , 24e compagnie
Delmat , a eu le bras traversé dans une

charge à la baïonnette .
Vernaud , l' imitateur a été blessé an genoux
Villard est au 55e territorial .
Carbon le talentueux artiste de revue , est

•u 121e territorial à Cette .
Paulus est tailleur à la 22e section .
Gibert dit   ben Bob est au 105e d' infan

terie 8e compagnie , secteur 35 .
Steens est soldat métallurgiste à Firminy

( Loire)
Le chansonnier Rodor , fourrier dans la

ooloniale a été versé dane le 1er Sénégalais
et il vogue vers les Dardanelles .

Valsien est caporal , 24e section d' infir
miers , ambulance 9 , secteur 89 .

Blossier est sapeur au 5a Génie .
Francinet a été blessé deux fois .
Fortugé, sergent , blessé gravement est à

Paris hôpital temporaire 106 .
Magnard est presque aveugle des suites

d'une explosion d'obus .
Marck blessé à la jambe et coups de cros

se à la tête.

Le grand Chevalier est prisonnier en Ba .
vlère .

Rollin le troupier est prisonnier dans le
duche de Saxe .

Rino , qui l'hiver dernier était compère à
la Scala , avait était fait prisonnier . S'étant
évadé, il était reparti sur le front où il vient
d'être tué .

Charley des Charlez et Lily a été tué dans
l'Argonne .

Delamarre est porté comme disparu .
Péliesier blessé est à Paris , Lycée Rollin ,

Avenue Trudaine .
Jof Wells blessé est à l' hôpital Laperouse

Paris .
Anmely est caporal au lile territorial .
Darlus est au 109e d' infanterie .
B;usot est au 301e d' infanterie à Dreux .
Leduc est au 303e infanterie 31e compagnie

à Alençon
Dalbret blessé est hospitalisé à Marseille .
Joé Bridge , caricaturiste et secrétaire gé

néral de Bataclan est prisonnier .
Capoul de la Scala a été tué .
Carl Star est cycliste au 18e territorial ,

14e compagnie . Evreux .
Darbel , est sergent au lie territorial .
Maubon a reçu deux blessures , dont une

à deux centimètres du cœur .
Pad Lock and Rey Jean a été par une bal

le qui lui a traversé la poitrine . Il est à
l'Hôpital auxiliaire 201 . Coine .

Edward , blessé en Belgique , fait prisonnier
est mort et enterré par les Allemands .

Dulac , est adjudant dans les chasseurs
alpins à Grasse .

Yvon&eck , le chanteur breton , est briga
dier fourrier au 12e d'artillerie .

Vorelly fait des obus chez Terrot à Dijon .
Le ténor Falendry est maréchal-des-logis

état-major artillerie lourde du 10e Corps
d'armée .

Zidner est sur le front avec le 46e d' infant .
DoDa , le créateur de « la Dame de Pique »

e si au 4e régiment d'artillerie .
Serjus est soldat à Verdun .
Bertin , le célèbre imitateur est sergent au

1er Génie 13e Compagnie .
Castel a été blossé par un éclat d'obus .

Il est à l' IIopital de Puteaux .
Sterval a été blessé en Lorraine
Darcet est automobiliste , hopital tempo

raire 18 , à Paris .
Le chanteur Saint Clair ( do Cette) frère de

Rodor est dans les zouaves sur le front de
puis 6 mois .

Aimon blessé deux fcis est à l'hopital à
Lyon .

M. André Melchissedec, sergent , directeur
du journal « La Lorgnette » de Buenos-
Aires , engagé , volontaire pour la durée dela
guerre au 249 a territorial a été blessé le 24
novembre à Bourey ( Aisne). 1l a reçu 17
blessures à la face dont une au maxillaire
gauche et une qui a causé la perte de l'œil
droit . Il est à l' hôpital 293 , rue Michel Ange
93 Paris . Il est le tils de M. Melchissèdec ,
de 1 Opéra , professeur au Conservatoire , che
valier de la Légion d'honneur , retenu à GaDd
(Belgique ) pur l'occupation allemande.'

* *
Voici la liste des théà'res et concerts ou

vert » à Paris .
L'Opéra-comique , la Comédie Française ,

l'Od¥on , la Renaissance , Théâtre Rejane ,
Trianon-Lyrique . Comédie Royale , Théâtre
Moderne , la Cigale , l' Eldorado, le Concert
Mayol , la Gaité Rochechouart , Bobino , le
Petit Casino La Fauvette , le Nouveau Casino ,
Fantasio , le , Casino Montpar nasse , Cbanso-
nia , le Caveau de la République , le Concert ,
Concordia , le Théâtre Antoine , le Théâtre
Moncey , le Casino Saint-Martin , l'Artistic-
Concert , ( Olympia . Ln des plus beaux spec
tacles de la capitale est celui qui est donné
au Théâtre Antoine où l'on joue « Les Huns
et. .. les autres », revue en 3 actes de Lucien
Boyer et Dominique Bonnaud , interprêtée
par Paul Ardot , Gemier , Huguenet , de Max ,
Harry Baur , Albert Beauval , Roux , Oudart ,
Chartol , Barcey , Dumont , Mmes Jeanne
Cheirel , Jane Henriquez , Andrée Mégaid ,
Jane Pierly , Jane Kats , Lavigne etc. etc.

Chœurs par des artistes de l' Opéra Comi
que

Pour ce soir samedi on annonce , toujours
à Paris , l'ouverture du concert l'Univers , le
Concert Saint Georges , la Renaissance-Lyri-
que , le Familia Concert , les Variétés-Pari-
siennes , le Concert Brunin , le Nouveau Cir
que , les Folies Parisienne , Luna Concert , le
Palais des Fêtes , l'Alcazar du champ de
Mars , le Kursaal , et 57 cinémas .

Tous ces théâtres et concerts finissent à
onze heures ou oDze heures et demie .

Lo'sque cette autorisation sera accordée
aux theàtres du 16e Corps nous donnerons
la liste de ceux qui seront ouverts . — H. B.

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 h. 30 De

main dimanche il y aura 2 matinées , la pre
mière à 2 heures , et la seconde à 4 h. 30 .

Nous conseillons aux personnes qui r'ai-
ment pas la foule d' aller , de préférence , à la
première matinée de 2 h.

Le spectacle est absolument le même, et
comme , cette semaine , il est extraordinaire,
il n' y aura pas place pour tout le monde à
la deuxième matinée de 4 h. et 1[2 II est
donc prudent d'aller chez Pathé à 2 heures .
Enfin le soir à 8 heures et 1|2 ce sera la der
nière représentation du « Calvaire d' une Rei
ne » et de « Max Linder à Monaco » qui
ont fait salle comble toute la semaine . Mal
gré la supériorité du spectacle, les tickets
sont toujours valables .

Le Frisson . — Il serait peut-être mal
venu celui qui , à l'heure présente , offrirait
au public en général des émotions fortes .
Hélas, il n'est pas , sur tout le territoire ,
une seule famille qui n'ait l'occasion d' être
fortement secouée depuis la date fatale du
deux Août dernier . Fil », gendres , maris,
frères , beau-frères , parents , amis, morts ,
blessés , disparus . chacun a sa part de ma
lheur et malgré tout c'est avec stoïcisme
que l'on supporte la douleur .

***
Dans un autre domaine , des émotions

d'une fout autre essence peuvent être très
salutaires parce qu'elles peuvent faire diver
sion avec l'adversité qui règne en maître
dans tout le Pays .

Oui , l'émotion que procure le théâtre est
capable de faire du bien en ces moments
troublés . Dans une affaire de vol d'un Col
lier noir chez Gaumont vous pouvez aller
vous payer le frisson , un frisson salutaire...
qui procure vingt minutes d'oubli .

Toujours à propos des allooations !
On n'en finira donc jamais avec cette

question des allocations T
A la siute des incidents que l'on sait , sur

lesquels nous ne reviendrons pas pour le
moment , voilà que beaucoup de nos lestrices
nous disent leur déception de ne pas perce
voir les sommes , qui parait il leur seraient
dues .

Elles établissent leur calculs , à dater du
jour du départ da chef de famille , à celui où
elles touchent l'argent qui leur est justement
consenti par la nation , pour subvenir à leurs
besoins .

Nos ménagères trouvant une sérieuse dif '
férence en leur defaveur , ce n'est que pro
testations véhémentes et récriminations de
toutes sortes .

De plus , on nous rapporte que lorsque
les personnes , qui se croient lésées , sollici
tent des explications verbales on leur ré
pond ... plus exactement on ne leur répond
rien .

Ce n'est pas de cette façon qu'il faut agir ,
le public a raison de se plaindre .

ious savons que certains fonctionnaires
sont surchargés de besogne . M. le Percepteur
par exemple . Nous lui rendons cette justice
qu' il fait l' impo sible pour satisfaire les plus
exigeants , maisgce n'est pas une raison pour
priver les payant droits des éclaircissements
qu' ils ont le devoir d'exiger,

Parfaitement , pourquoi , oui pourquoi , des
mères de familles dont les maris ont été
mobilisés depuis le 2 janvier , par exemple ,
n'ont elles perça , comme numéraire , .que la
moitié de ce qui , d'après elles , leur revien
drait ?

Elles ont sûrement tort , c'est entendu ,
mais enfin il y a quelque chose de plus ou
de moins dans toutes oesaffaires...des retards
des avances , des journées , en plus , en moins
etc , etc , c'est un véritable labyrinthe I Qu'on
en sorte que diable , avec des explications
décisives , mais de gràoe que les mères de
familles soient définitivement éclairées .

Loin de nous l' idée de mettre en cause , une
seule minute , la haute- probité des honorables
fonctionnaires chargés , ici , de la répartition
des fonds , mais pourquoi s'il y a quelque
chose ne pas le porter à la connaissance des
intéressés , par la voie de la presse par exem
pie, cela éviterait beaucoup de commentaires
fâoheux , tellement regrettables que nous
préférons ne pas insister .

Espérons que l' autorité supérieure donne
ra des ordres pour que tout le monde sache
à quoi s'en tenir une bonne fois pour toutes .

Personnellement , nous souhaitons ne pas
avoir à revenir sur un sujet aussi doulou
reux qu'hnmiliant . "

Aux Magasins Moderqes
Rue de l'Eoplanade . — CETTE.

fleurs et parfumerie
Lui)di et jours suivants

- VOIR LES ÉTALAGES -

* La Cettoise ». — ( Revue), — A l' issue
de la marche militaire d'aujourd'hui dimanche
M. le Lieutenant Colonel BouSrois . comman
dant dela place , passera en revue à 11 heures
sur le perron du Grand Théâtre Municipal les
gymnastes de « La Cettoise » à 1 occasion du
prochain départ de la classe 1916 sous les dra '
peaux .

En cas de mauvais temps la revue aura lieu
au stand de la société .

Arrestations. — Le nommé Marti J , ime
29 ans , sujet espagnol , sans domicile fixe , a
été arrêté pour vagabondage .

— Le nommé Garnier Jules , sans domicile
fixe , a été arrêté pour ivresse et ebellion aux
agents .

Salubrité . — Procès verbal a été dressé
à M Me A. rue de la Consigne , pour jet d'ordu
res .

— Procès-verbal a été dressé à M. B. , lai *
lier , pour transport de fumier non recouvert .

— Procès verbal a été dressé b M "* B. , mé
nagère , pour jet d'ordures .

Trouvé — M. Clamart François , garde-
maritime, rue de la Douane 2, a trouvé un
portefeuille avec une certaine somme et on peu
de dentelie . Le lui réclamer .

AN nPMlnnP Bonne à tout faire , con-
Uil UIlll&llUl naissant un peu de cui
sine , munie da bonnes références . — S' ad . :
Villa Gourguet, rue Manutention , Jardin des
Fleurs .

ON DEMAN DE hommes et dames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. par jour.S'ad . La Laborieuse, 22 , r. colbert . Mârseill»

Etodfs de MMe» M TRESFONT
et A. CLAPAREDE , huissiers ,

à Cette .

MëauiMires fnMlpes
Le Public est prévenu que le

MERCREDI DIX - SEPT MARS
1915 , à dix heures du matia ,
heures et jours suivants , dans
l'Établissement du Kursaal Cettois
sur la Plagft de Cette , il sera pro
cédé , par le ministère de l'un des
huissiers soussignés , à la vente
aux enchères publiques de :
Divers meubles ; Objets mobi

liers ; Accessoires de labo
ratoire et de cuisine ; Ver
rerie ; Vaisselle ; Service
de table ; Café et apéritifs ;
Linge ; Vins ; Apéritifs ; Li
queurs et Sirops divers.
Le font dépendant de la liqui

dation judiciaire de feu Monsieur
Jean Brunet , quand vivait Di
recteur-propriélaire du « Kursaal
Cettois ».

Cette vente a été autorisée par
Monsieur le Juge Commissaire
de la dite liquidation suivant
ordonnance en date du quatre
mars 1915 .

Elle anra lieu au comptant et il
sera perçu 6 ojo en sus du prix
d'adjudication ; à peine de re
vente sur folle enchère .

Pour extrait conforme,
M. TRESFONTet A. CLAPAREDE

huissiers signés .

ETAT-CIVIL
du 5 Mars 1915

Naissances : Armande Gantier , rue des Eco
les 35 . — Henriette Vitou , rue Lazare-Carnot
25 .

Décès : Camille Notre-dame , 17 ans , né à
Poulcapel (Belgique) célibataire . — Jean Pou-
tol , cultivateur, 79 aos , né à Villeneuve lez-
Avignon ( Gard) époux Fauré .

Publications de Mariage : Claude François
Arragon , cultivateur , et Lucie Louise Foucher
domiciliés à Cette .

— Alfred Ernest Masso!, soldat , et Jeanne
Yvonne Picard , domiciliés à Cette.

— Augustin Sabatier , journalier , et Augus
ta Chai lotte Guin , domiciliés à Cette

Pierre François Behr , boucher , et Céline
Julie Pascaline Pons , domiciliés i Cette .

Port de Cette
Arrivées H Départ*

Entrées du 5 Mars 1915
V. esp . Ciervana , v. de Palamos , 350 t. div
V. fr. Marsa , v. d'Alger , 361 t. div.

Sorties du 5
V. esp . Ciervana , p Marseille , sur lest .
V. fr. Marsa , p. Marseille , 250 t. div.

Dernières nouvelles
La misère s' aggrave en Allemagne

Amsterdam , 6 mars. — Un Hollandais est
revenu d' Allemagne hier ; il m'a dit
qu'avant hier le peuple avait pillé six bou
langeries à Dorjmund (centre industriel très
important au nord de Cologne ). C'est vous
dire que la famine commence à se faire sen
tir en ce paye . Quand , m' a -t il ajouté , l'Al-
lemaod est seul chez lui le soir , il pleure
et commence à en avoir assez ...

Le « Nieuve Rotterdamsche Courant », de
son côté , publie la note suivante :

« Si l'on tient oompte des difficultés que
les habitants de la frontière prussienne s'at
tirent pour venir se proeurer des vivres sur
le territoire hollandais , on peut se faire une
idée du manque de vivres qui se manifeste
dans plusieurs localités prussiennes . Les
femmes et les enfants font deux heures de
chemin pour se procurer dela farine , du riz,
des pois , des fèves , etc. On vient aussi
pour avoir du pain , car le pain de guerre
allemand est cher et ne convient pas à tout
le monde >.

Au Maroc
Une action militaire

Madrid , 6 mars. — On apporte beaucoup
de Réserve dans l'appréciation des résolu
tions prisei par le Conseil de la délense na
tionale au cours d'une séance très impor
tante qui a été tenue ce matin au ministère
de la guerre , sous la présidence du roi . En
dépit du soin pris par le gouv rnement et par
les membres du cons il pour éviter toute
indiscrétion , on croit savoir que l'Espagne , en
exécution des engagements qu'elle a pris
envers la France , va entreprendre prochai
nement une sérieuse action au Maroc.

Le gouvernement a démenti qu' il soit
question de l'occupation de Tanger , toutefois
le départ de plusieurs milliers d'hommes
pour le Maroc est imminent .

L' Allemagne voudrait que l ' Italie
orolonge sa neutralité

Rome , 6 mars. — On peut constater du
côté des Allemands une tendance toujours
plus vive & préconiser des concessions qui
seraient accordées par l'Autriche Hongrie à
l'Italie en échange de sa neutralité prolon
gée .

La plupart des journaux allemands insis
tent sur le caractère urgent de telles compen
sations , qui seules pourraient empêsher l'Ita
lie de les rechercher par une action militaire

Un article récent de la « Stampa » deman
dant l'ouverture de négociations à ce sujet
a été fort commenté en Allemagne .

Le « Frankfurter Zeitang » estime que
l'article de la « Stampa » est excellent en
ce qu' il engage l' Italie h entamer des conver
sations avant qu'il soit tiop tard. « Des
pouparlers , dit ce journal , peuvent amener
un résultat qui ne porterait plus un carac
tère de chantage ni de concetsionr unilaté
rales . Les intermédiaires nécessaires pour de
telles négociations ne manqueraient pas et le
moment semble venu de les entamer . »

Sur Mer
DEUX IMPORTANTES

UTITES NAVALES ALLEMANDES
IMMOBILISEES

Paris , 6 Mars. - Ou lit dans « La Nieuwe
Rotterdamsche Courant » du 7 février :

Une nouvelle particulière est arrivée à Co
penhague venant de Hambourg , d'après laquel
le le « Derflioger », le plus grand et le plus ré
cent croiseur de bataille de la flotte allemande
a été tellement endommagé dans le combat
d'Héligoland qu'on est en traia de le réparer
aux chantiers de Hambourg .

Malgré les ordres pressants de l'Empereur
et bien que 1.500 ouvriers soient occupés à
bord , il se passera au moins six semaines
avant que necroisaur puisse reprendre la mer.

Quant au croiseur ie bataille « Sydlitz »,
en réparation aux mimes chantiers , il fau
dra deux mois à deux mois et demi pour
réparer les dégâts occasionnés par l'incendie
qui a éclaté à bord , lors de la même ren
contre .

Le discours de M. Asquith
apprécié à Vienne

Rome , 6 mars. — La «Neae Presse », de
Vienue . consacre un long article au dis
cours de M. Asquith . Elle fait un tableau
tragique des 'conséquence du blocus pour
l'Allemagne et pour l'Autriche-Hongrie . Elle
demande si des milliers d'innocents doivent
périr parce que l'Angleterre a décrété contre
eux une loi impitoyable , si les fabriques doi
vent être fermées , les ouvriers congédiés, les
familles en proie à de nouveaux soucis , par *
ce que l'Angleterre rossède la maitrise des
mers et empêche l'arrivage des matières
premières .

Une organisation ci.a monde qui place l•
sort de plusieurs centaines de millions d'êtres
dans une seule main qui les livre à une
volonté capricieuse , et qui punit de guerre
toute tentative d' indépendance , est insup
portable et doit être changée . Les femmes
et les enfants doivent pâtir parce qu'un pays
a osé développer ses forces , appliquer ses
inventions à l' établissement de son indui "
trie , et protéger son commerce mondial par
sa flotte . L'Allemagne doit se mettre à ge
noux parce que à Londres s est fixée cette
idée que les autres nations doivent être sub
juguées.

Le discours de M. Asquith est l' illustration
de cette mentalité .

l'aris , 3 h. 15 s.
L' Allemagne craint l'entrée en lice

de la Grèce
De Copenhague : Une grande émotion

règne à Berlin à cause de l'attitude de
la Grèce . On craint de voir la Grèce
combattre avec les alliés contre la Tur
quie .

L'attitude de la Grèce
D'Athènes : La décision du Conseil des

ministres qui s'est réuni cette nuit n'est
pas encore connue On croit que la Grèce
ne tardera pas à se mettre militairement
a tx cotés des alliés .

Le Vatican et la Turquie
De R)me : Le Vatican aurait ordonné

aux autorités ecclésiastiques de la Tur
quie de préparer la population à tontes
les éventualités .

Sur le front Russe
Les Russes menacent Czernowi|s

Echeo Allemand
De Pétrograd : Les Autrichiens ont

établi le régime de la terreur à Czerno-
ieitz Une violente canonnade est enten
due dans la direction de Bajan , Milhai-
lens et Czernowitz . Cette ville sera bien
tôt certainement réoccupée par les russes
La tentative a llt mande fuite en vue de
C investissement d' Ossowitz a échoué .

La Belgique sous la botte allemande
De Lecluse : La Belgique se trouve

dans un complet étal d'anarchie à la
suite de désaccords entre l'administration
civile et les gouverneurs militaires alle•
mands .

Un transatlantique hollandais
torpillé par les allemands

De Roitcr îam- : Le transat lantique
hollandais « Noorderdyh » pnrti à des
tination de New-York est rentré à Rot
terdam , sérieusement endommagé par
une torpille allemande .

La Famine en Allemagne
De New York : Le rapport du cice-

consul américain à Berlin , du 28 janvier
déclare que l'Allemagne serait à la
veille de la fimine .

Chez les socialistes allemands
De La Haye : La ligue des soci'dhles

« Nouvelle Patrie » a adressé une péti
tion au ministère prussien demandant
la réforme électorale .
Hommage de l'Angleterre

au Prince régent de Serbie
De Nisch : Sir A rthur Paget arrivera

à Nisch vers le 15 mars pour remettre
des décorations anglaises au prince
régent

( Paru- Télégrammts)

/'aris , 4 heures 30.
Communiqué Officiel do 3 bures

( Service du Petit Méridional)
En Belgique action d'artillerie assez

vive dans la région de Nieuport et Ypres .
De la L s à l'Aisne combats inter

mittents .
En Champagne les progrès que nous

avons réalisés hier , dans le ravin au
nord ouest de Beauséiour ont amené les
allemands à Jaire , la nuit dernière , une
contre attaque qui  été repoussée .

Tous nos progrès dans la région de
Perthps, signalés dans le communiqué
d'hier soir ont été maintenus .

Près de Vieville-la-haye au nord-ouest
de Pont-à - Mousson des tirs bien réglés ,
sur une ferme, ont déterminé une pani
que parmi les soldats qui l' occupaient .
Ceux-ci se sont enfuis vers le bois pour-
suivis par nos projectiles .

Près de la forêt da Parroy deux petites
fractions allemandes ont tenté sans suc
cès d'attaquer nos avant-postes ,

Un sous-marin allemand coulé
Londres : Une dépêche annonce que

le vapeur Alston coula un sous marin
allemand, dans le Pas-de-Cilais samedi
soir .

Le Zeppelin L-8 avarié
D'Amterdam : Selon des informations

digne de foi le Zeppelin L 8 aurait subi
de grosses avaries en atterrissant à Ter-
lemont .

DirecSeur-Gératg : BD . SOrTAMO .
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